Week-end à Barcelone
10 au 13 Mai 2018
27 au 30 Octobre 2018

Capitale de la Catalogne et méditerranéenne par son histoire et ses traditions, Barcelone est
pleine de charme et d’authenticité. Terre d’élection de nombreux artistes, ville des Jeux
Olympiques de 1992, haut-lieu de la gastronomie, elle offre mille et un délices.
Jour 1 : Région – Barcelone – La Costa Brava et Blanes
Départ de notre région très tôt le matin pour Limoges, Cahors et Toulouse. Petit-déjeuner en cours de
route. Puis Carcassonne, Perpignan, la Frontière Espagnole, Gérone et Barcelone, capitale de la Catalogne.
Arrivée pour le déjeuner (repas paella dans le quartier du port). Après-midi, visite guidée panoramique de
la ville : les Ramblas, la Colline de Montjuich, le quartier du port … Temps libre et départ vers la Costa Brava
et Blanes. Installation à l’hôtel. Diner et nuit.
Jour 2 : Barcelone « Visite Guidée Quartier Gothique »
Après le petit déjeuner, excursion de la journée à Barcelone. Matin, visite guidée du Quartier Gothique :
véritable centre-ville médiéval, doté de très nombreuses petites rues avec la cathédrale Santa Creu, édifice
représentatif de la période gothique, l’hôtel de ville et le Palais de la Generalitat … Déjeuner libre . Après
midi libre à Barcelone. Retour à Blanes pour diner et nuit.
Jour 3 : Blanes ou Barcelone
Journée libre en demi-pension à Blanes ou pour ceux qui le souhaitent transfert à Barcelone pour journée
libre et déjeuner libre. Diner et nuit à Blanes.

Jour 4 : Blanes et retour
Départ de Blanes après le petit déjeuner en direction de la frontière française. Puis Perpignan, Carcassonne
et Toulouse. Déjeuner en cours de route. Retour dans l’après-midi par Cahors et Limoges.

Formalités :
Carte Nationale d’Identité (fin de validité non dépassée) ou Passeport en cours de validité obligatoire

Prix du Voyage :

. Mai : 485 €

. Octobre : 470 €

Supplément chambre individuelle : 87 €
Supplément assurance annulation et Bagages : 18 €
Ce prix comprend :
Le transport en autocar de Grand Tourisme
Le logement en hôtel de catégorie 4****
La pension complète du petit-déjeuner du Jour 1 au déjeuner du Jour 4 – sauf le déjeuner du jour 2 et du
jour 3
Les boissons lors des repas sur la base d’1/4 de vin par personne et par repas
Les visites et excursions mentionnées au programme
Les assurances assistance et rapatriement.

